
2 décembre 2014 
Courriel d’Alain ROULLÉE, Maire de Moriers, délégué communautaire, aux délégués du Bonnevalais. 
  
Le débat démocratique a décidément bien des difficultés à être respecté par le Président de la 
Communauté de communes. 
  
Une nouvelle fois,  alors que j'intervenais sur le point "remboursement anticipé d'emprunt ou 
renégociation" pour signifier mon accord, sur le fond, du remboursement anticipé de l'emprunt Caisse 
d'Epargne réalisé pour la zone d'activités mais aussi mon refus de voter ce remboursement anticipé 
au motif que le remboursement d'emprunts ou la renégociation d'emprunts doivent d'abord être 
examinés en commission des finances, celui-ci est intervenu, me coupant la parole, m'empêchant de 
continuer à exprimer ma position, et engageant une nouvelle polémique en m'invitant à contester au 
Tribunal administratif, ...., me reprochant de demander que des informations supplémentaires lors de 
l'examen du CA (NDLR : compte administratif) et du BP (budget primitif), ... 
Pourquoi cette intervention, la même que celle en bureau quelques jours plus tôt ? 
Faut-il accepter que cette commission se réunisse qu'une fois par an ? 
Serait-il interdit dans ce Conseil communautaire de demander que les décisions budgétaires ne soient 
pas prises seulement par le président, que la commission des finances se réunisse régulièrement, 
plus souvent, comme la commission piscine, et la commission eau, qu'elle traite des évolutions 
budgétaires et de leurs conséquences sur les futurs budgets, du financement des investissements ? 
...   
Faut-il accepter que les décisions financières, budgétaires soient directement soumises au vote du 
Conseil communautaire par le président de la commission des finances, président de la com com, un 
cumul que l'on ne rencontre dans aucune autre collectivité !  
  
Les sujets d'échange, de partage d'information, de réflexion collective ne manquent pas. La 
commission des finances doit vivre au même titre que les autres commissions, voilà ma demande, 
sans polémique aucune.  
  
La présentation de la loi ALUR, l'intervention sur l'exemple de la compétence scolaire exercée par la 
Communauté de communes du Perche Gouet, ainsi que l'exposé sur le PETR du Perche ont été 
riches d'enseignement. La méthode de concertation utilisée sur ce dernier sujet est  sans doute un 
exemple qui doit nous inspirer. 
  
 

http://www.la-loi-alur.org/

